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Description du projet et objectifs:
Ce projet fait suite au projet effectué en 2011-2012, et qui portait sur les approches gouvernementales
concernant la gestion de la diversité religieuse.
Le projet présenté pour l’année 2012-2013 se veut à la fois une possibilité d’exploitation du matériel
recueilli (et de sa mise à jour s’il y a lieu). Il concernera l’éducation au Québec et en Ontario.

Méthodologie:
a) Organisation d’un atelier scientifique visant à développer un projet de recherche sur l’éducation et la
religion.

Participation étudiante:



Erin Le Brun, Université de Montréal
William Hoverd, Université de Montréal

Résults:
Lors l’atelier mentionné ci-haut, les deux assistants firent des présentations respectives des résultats.
Chaque assistant a présenté les résultats pour les deux provinces séparément.

Dissémination:
Erin Le Brun et William Hoverd ont travaillé à recueillir une quantité importante de matériaux, surtout
dans le domaine de la santé et des services sociaux, et de l’éducation. Erin a fait une présentation à
l’ACFAS sur la santé et la diversité religieuse, et elle a soumis un chapitre pour publication dans un
collectif de l’ACFAS. William Hoverd fera une présentation à Cambridge, sur le projet dans son
ensemble et une problématique ontarienne.
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